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EIZO AG Suisse présente le nouveau moniteur graphique ColorEdge CS2740 en 27" –  
pour toutes les exigences 
 
Le CS2740 montre exactement ce qu'il est censé faire, avec des images ultra nettes, détaillées et surtout 
inaltérées et précises: des images, des vidéos et des graphiques. Résolution UHD 4K complète pour les 
cinéastes, netteté ultime pour les photographes, précision absolue et couleurs riches pour tous – avec sa 
connexion USB-C, le polyvalent de la série CS est la pièce maîtresse visuelle du flux de travail numérique précis 
en termes de couleurs et garantit des résultats stables en permanence grâce à l'étalonnage matériel 
extrêmement rapide et sans perte. 
 
Une résolution 4K pour les cinéastes – une netteté ultime pour les photographes 
 
Les frontières entre les contenus visuels s'estompent de plus en plus et, en même temps, continuent de 
s'estomper. Les cinéastes veulent voir leur matériel en pleine résolution UHD-4K et les photographes veulent 
également pouvoir voir la netteté complète de leurs images imprimées sur l'écran. Le ColorEdge CS2740 d'EIZO 
répond parfaitement à ces deux exigences. Avec 3840 x 2160 pixels, ce qui correspond à une résolution de 
détail de 164 ppi, un affichage ultra-précis est garanti. 
 
EIZO propose des courbes HLG et PQ optionnelles pour le CS2740 dans le cadre du calibrage avec 
ColorNavigator. Les courbes gamma optimisées font que les images semblent plus réalistes par rapport à la SDR, 
tout comme l'œil humain perçoit le monde réel. 
 
Combinaison parfaite d'un grand espace colorimétrique, d'une précision maximale «Out of the Box» et d'un 
calibrage ultra-rapide 
 
Montrez exactement ce que la caméra a stocké. C'est la tâche la plus importante d'un moniteur graphique. C'est 
pourquoi chaque ColorEdge CS2740 est mesuré individuellement et ajusté de façon optimale à l'usine – les 
inhomogénéités telles que les différences de luminosité et les moulages partiels de couleurs sont détectées et 
éliminées de façon permanente. Pour garantir que cette perfection d'usine reste constante pendant toute la 
durée de vie, le ColorEdge CS2740 peut être calibré sans perte au niveau matériel en seulement 90 secondes. 
 
Dans le moniteur, un processeur (ASIC) développé par EIZO calcule les commandes de couleur nécessaires avec 
une profondeur de couleur de 16 bits. Afin de reproduire avec brio et de manière différenciée même les 
couleurs saturées, le CS2740 maîtrise les espaces colorimétriques communs (par exemple, 99% AdobeRGB). 
Ainsi, il est possible de simuler de manière fiable les étapes ultérieures du flux de travail numérique telles que 
l'impression (en mode épreuvage numérique). 
 
Pleine puissance de connexion 
 
De plus en plus de personnes créatives utilisent leur ordinateur portable, et pas seulement sur la route. 
Souvent, le puissant ordinateur portable est le seul ordinateur, c'est pourquoi il existe un désir croissant de 
l'intégrer aussi facilement que possible dans le lieu de travail fixe à la maison ou au travail. 
 
EIZO soutient cette tendance avec le nouveau moniteur graphique ColorEdge CS2740. Grâce aux quatre ports 
USB downstream et au port USB-C upstream, les disques durs, la souris et le clavier, ainsi que d'autres 
périphériques tels que les lecteurs de cartes mémoire, peuvent être connectés directement au moniteur. 
L'utilisateur n'a alors plus qu'à connecter son ordinateur portable au CS2740 avec un seul câble USB-C pour 
intégrer son ordinateur portable dans le flux de travail complet et lui fournir une puissance allant jusqu'à 60 
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watts. Une station d'accueil séparée ou un bloc d'alimentation supplémentaire ne sont plus nécessaires. En 
outre, le CS2740 dispose également d'une entrée DVI-D, d'une entrée HDMI et d'une entrée DisplayPort 
chacune. Cela fait du ColorEdge CS2740 la plaque tournante centrale pour les professionnels créatifs exigeants. 
 
Colourclass Namibia 
 
Le Coloredge CS2740 a joué un rôle important dans la nouvelle Colourclass d'EIZO. Cette fois, l'équipe était en 
route en Namibie pour capturer avec la caméra des paysages magnifiques, des animaux sauvages et des 
couleurs fantastiques. Le traitement d’images a été effectué sur le CS2740. Dans 11 vidéos, vous apprendrez 
tout sur les bases de la photographie panoramique, astro et animalière et sur le traitement d'images qui en 
découle: Colourclass Namibia 
 
Calibrage ultra rapide 
 
Le logiciel de calibration EIZO ColorNavigator 7 peut être téléchargé gratuitement sur le site web d'EIZO. En 
combinaison avec le capteur de calibration EIZO EX4, le ColorEdge CS2740 peut être étalonné en 90 secondes 
environ. 
 
La protection contre l'éblouissement CH2700 est disponible en option et est simplement enfiché et maintenu 
magnétiquement en place, sans aucun collage ni vissage. 
 

Points forts du CS2740 Swiss Edition / CS2740-Photo: 
• Dalle IPS-LED haut de gamme de 27 pouces, anti-reflets, sans 

scintillement 
• Résolution 3840 x 2160 pixels (4K-UHD) 
• Format 16:9 | luminosité 350 cd/m2 | 164 ppi | contraste de 1000:1 
• Une haute concordance des couleurs et une homogénéité élevée 
• DUE (Digital Uniformity Equalizer) assure un éclairage homogène  
• Couverture de l'espace colorimétrique: 99% Adobe RGB 
• Précision des couleurs avec look-up table 16 bits et reproduction des 

couleurs jusqu'à 10 bits 
• Entrées USB-C, Display Port et HDMI ; quatre ports USB downstream (2 x 

USB 3.1, 2 x USB 2) 
• Les courbes HLG et PQ optionnelles 
• Incl. logiciel de calibrage du matériel ColorNavigator 7  
• Protection contre l'éblouissement magnétique disponible en option 
• Set photo: avec capteur de calibrage EIZO  
• 5 ans de garantie intégrale sur site 

Prix référence 
CS2740 Swiss Edition: CHF 1'920.00 TVA/TAR comprises | CS2740-Photo: CHF 
2099.00 TVA/TAR comprises 
 

 
 
 

 

Ces nouveaux modèles sont disponibles dès maintenant. 
 
Pour de plus amples informations les liens suivants sont à votre disposition: 

• Spécifications techniques: CS2740 Swiss Edition | CS2740-Photo 
• Photos: CS2740 Swiss Edition | CS2740-Photo 
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